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En 1794, à l'instigation de Gaspard MONGE et de
Lazare CARNOT, la Convention crée, en pleine période

révolutionnaire, l'Ecole Polytechnique destinée « à former
des ingénieurs en tous genres, à rétablir l'enseignement
des sciences exactes et à donner une haute formation
scientifique à des jeunes gens, soit pour être employés
par le Gouvernement aux travaux de la République, soit
pour reporter dans leur foyer l'instruction qu'ils auront
reçue et y prodiguer les connaissances utiles ».

Dans un environnement aujourd'hui bien différent notre
mission demeure ; le monde a changé et de si considé-
rable façon que notre tâche est plus vaste et plus
complexe.

L'Ecole Polytechnique c'est environ sept cent cinquante
élèves présents à Palaiseau, plus de deux cents ensei-
gnants, près de neuf cents chercheurs, ingénieurs ou
techniciens dans les laboratoires, environ cinq cents mili-
taires et civils se consacrant à la formation des élèves et
à la marche générale de l'établissement.

De cette longue tradition nous avons hérité deux principes
qui guident notre action :

- l'excellence à rechercher sans cesse,
- la pluridisciplinarité pour rester ouvert aux formes mul-
tiples du savoir.

Maurice BERNARD
Directeur de l'Enseignement

et de la Recherche
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EXPOSE GENERAL

Pour des raisons de clarté et de facilité d'exposé, l'exposé analytique qui suivra est divisé
en six parties correspondant aux principaux thèmes de recherche de notre laboratoire :

1 ) La méthode des liaisons de valence
2) La chimie radicalaire
3) La modélisation des états de transition par des contraintes géométriques
4) Les interactions "à longue distance" en phase gazeuse
5) Les sites réactionnels
6) Les applications de la spectrométrie de masse

Dans cet exposé général, nous allons mettre l'accent sur :

A) les points de convergence entre les groupes de masse et de chimie théorique;
B) les idées guidant les recherches en chimie théorique (thèmes 1 à 3)
C) les idées guidant les recherches en spectrométrie de masse (thèmes 4 à 6).

LES POINTS DE CONVERGENCE ENTRE LES DEUX SOUS-UNITES DU LABORATOIRE

Outre le fait, déjà signalé, que les chercheurs du groupe de masse utilisent couramment les
calculs quantiques et que les chercheurs du groupe de chimie théorique ont tous pratiqué la chimie
expérimentale, l'évolution thématique et technique de nos recherches conduit au rapprochement des
deux groupes.

L'évolution des concepts ainsi que l'augmentation de la puissance des ordinateurs ont permis
aux théoriciens de modéliser de façon réaliste des réactions en phase gazeuse qui justement, peuvent
être étudiées expérimentalement grâce aux techniques de la spectométrie de masse. Les deux approches
se complètent heureusement. Les mesures expérimentales (d'acidité, de basicité, d'énergies
d'activation, de réaction...) mettent en évidence la validité (ou l'insuffisance) des calculs. En revanche
la théorie permet de résoudre bien plus facilement des questions de géométrie ou de stéréochimie.

Pour que ces études mécanistiques soient utiles aux chimistes de synthèse, il faut pouvoir
transposer les résultats obtenus aux réactions en solution H. Jusqu'ici on a plus ou moins admis
implicitement que les réactions dans les solvants aprotiques sont qualitativement semblables aux
réactions en phase gazeuse. Quant aux réactions dans les solvants protiques, les théoriciens les
simulent souvent par la méthode de la "supermolécule" où le système réactionnel est solvaté par une ou
deux molécules de solvant. Or depuis quelques années ce genre d'expériences est devenu réalisable.
Mieux, des groupes canadiens et américains ont montré que si dans certains cas, les réactions en phase
gazeuse donnent des résultats inattendus, dès que le système réactionnel est solvaté par une_molécule
d'eau ou d'alcool, on retrouve les caractéristiques des réactions en solution, ce qui justifie le modèle de
la supermolécule. Ainsi, en l'absence de solvant, l'anion MeO" réagit avec un ester suivant un
mécanisme SN2 :

MeO- + CD3-O-CO-CH3 --> MeOCD3 + "Q-CO-CH3

Si le système est solvaté par une molécule d'eau, on retrouve l'addition nucléophile
habituelle sur le carbonyle.

(*) l'étude directe de ces dernières par voie théorique est actuellement encore très difficile et surtout
très coûteuse



IDEES DIRECTRICES (Chimie théorique)

Une des forces de notre groupe, c'est de pouvoir parler le langage des chimistes de
synthèse et de comprendre leurs préoccupations. Elle peut nous guider et nous aider à remplir la
double mission confiée par le Département de chimie :

- créer un pôle de chimie théorique axé sur les problèmes de synthèse: il s'agit non
seulement de mieux comprendre les mécanismes de réaction mais aussi d'essayer de prévoir les
conditions expérimentales favorisant la stéréosélectivité, la régiosélectivité, etc. Il serait également
intéressant de pouvoir apporter aux expérimentateurs de nouveaux outils conceptuels (tirés par
exemple Zt la théorie des liaisons de valence) leur permettant de "débroussailler" certains de leurs
problèmes.

- développer les interactions et éventuellement susciter des collaborations entre
théoriciens et expérimentateurs (du groupe de masse et des groupes de chimie de synthèse).

Les thèmes exacts des recherches, développés dans l'exposé analytique, tiennent compte
bien entendu de ces principes généraux et des intérêts scientifiques des membres du groupe.

IDEES DIRECTRICES (spectrométrie de masse)

Jusqu'au début des années 80, l'essor de la spectrométrie de masse est limité pour deux
raisons :

- les ions créés avec des énergies internes élevées et disparates se décomposent si
rapidement qu'il n'est pas possible d'étudier leurs mécanismes de décomposition.

- seuls les composés volatils de faible poids moléculaire peuvent être analysés.
L'arrivée sur le marché d'une nouvelle génération de spectrométres de masse à double

secteurs d'analyse et à géométrie dite inversée va permettre de sélectionner des ions de faible
énergie interne, d'établir leur généalogie et de caractériser leurs structures, en d'autres termes
d'établir des diagrammes réactionnels des mécanismes de fragmentation en combinant les résultats
expérimentaux avec des calculs théoriques (calculs d'orbitales moléculaires par les méthodes "ab
initio").

Ainsi l'implantation en 1980, dans notre laboratoire d'un appareil à double focalisation et
géométrie inversée a orienté nos recherches vers une étude approfondie du comportement en phase
gazeuse, des molécules organiques classiques. Cet appareil, équipé de plus d'une source "haute
pression" nous a permis non seulement de nous intéresser aux décompositions de composés connus,
mais aussi de synthétiser par ionisation chimique (réactions entre des ions et des molécules neutres)
des espèces nouvelles ouvrant la voie à une chimie originale.

Actuellement, nos recherches sont focalisées sur la mise en évidence de complexes
"ion-molécule" faisant intervenir des interactions à "longue distance" entre l'espèce chargée et
l'espèce neutre. Cette approche a l'avantage d'expliquer aussi bien les réactions de décomposition que
celles de condensation. Elle sera traitée dans le paragraphe 4 sous l'intitulé "réactions à longue
distance".

Par ailleurs, l'ionisation chimique sert à caractériser des sites réactifs (acides ou
basiques), de molécules polyatomiques. A ces sites sont associées des grandeurs thermodynamiques
telles que l'affinité protonique ou l'acidité en phase gazeuse qui révèlent les propriétés intrinsèques
des molécules. L'ionisation chimique permet une détermination expérimentale de ces grandeurs. Ce
sujet sera traité dans le paragraphe 5 de l'exposé analytique.



En ce qui concerne les applications analytiques de la spectrométrie de masse, les
problèmes restent liés :

- à une bonne maîtrise des appareils de chromatographie (gazeuse ou liquide) couplés aux
spectrométres de masse ( indispensables pour les analyses de mélange),

- aux limites de détection dues aux appareillages.
Reculer ces limites est crucial pour analyser des traces et demande un long "savoir

faire".
Des exemples d'analyses seront données dans le paragraphe 6.

L'apparition de méthodes dites de "désoprtion-ionisation" permettant d'introduire
efficacement des composés à l'état solide, couplées à des analyseurs ne limitant pas la détection en
masse va révolutionner les perspectives analytiques de la spectrométrie de masse.

Déjà des expériences concernant l'utilisation de matrices pour aider la désorption de
petits peptides ont été réalisées en collaboration avec les chercheurs d' un laboratoire d'Orsay. Elles
sont pleines de promesses.

L'arrivée dans les mois qui viennent de deux nouveaux appareils : un appareil à temps de
vol couplé à une méthode de désorption-ionisation par des particules de plusieurs MeV et un appareil
de résonance ionique cyclotronique nous permettra :

. de lancer une opération analytique vers l'étude de composés de hautes masses tels que
les biopolymères

. de développer des potentialités de l'ionisation chimique : étude des réactions de
condensation encore mal connues et caractérisation des sites réactifs des molécules polyatomiques.



EXPOSE ANALYTIQUE

1- LA METHODE DES LIAISONS DE VALENCE (J-M. Lefour)

Le renouveau récent de la méthode des liaisons de valence (LV) peut être attribué à
plusieurs causes :
a) Cette méthode, transcription directe en langage quantique des théories de Lewis, est beaucoup plus
"transparente" que la méthode des orbitales molécualires (OM.) Les chimistes, même théoriciens
raisonnent plus facilement en termes de structures qu'en termes d'orbitales délocalisées.
L'interprétation chimique des calculs peut devenir d'autant plus facile qu'on peut maintenant suivre
individuellement tout le long du chemin réactionnel la contribution de chacune des formules limites.

b) II est connu que, poussés à la limite, les calculs OM et LV conduisent exactement aux mêmes
résultats. Cependant, pour des raisons de temps et d'argent, les calculs sont toujours tronqués et de
manière différente pour les deux méthodes. Il en résulte que chacune d'elles est mieux adaptée à
l'étude de certains problèmes que sa rivale.

Ainsi, considérons la réaction :

A-A -i- B-B --> 2A-B (1)

qui d'après Pauling, devrait être exothermique et d'après Pearson, devrait être endothermique. Pour
lever la contradiction, inexpliquée jusqu'à présent, il suffit d'écrire les formes de résonance

A-B <--> A+B- <--> A-B+

et de construire à partir d'elles les configurations q> cov, <p+jon, <P~jon- La matrice d'interaction de

configurations fait apparaître les duretés absolues de A et B (au sens de Parr et Pearson), les
électrogénativité de Pauling et de Mulliken des mêmes atomes. Introduisant ensuite les
approximations de Mulliken et de Wolfberg-Helmholtz et utilisant les formules de perturbations
habituelles, on montre facilement que l'enthalpie de la réaction (1) peut s'écrire sous la forme :

H = Ecov + H1- H2 (2)

Le premier terme, variation d'énergie purement covalente, est proche de zéro. Le
terme, déstabilisant s'annule quand les duretés de A et de B sont égales. Le sème terme est a|ors

dominant et la réaction est exothermique. Ce terme H2 s'annule quand les électronégativités de A et

de B sont égales : la réaction est alors endothermique. L'équation (2) montre donc que les cas
considérés par Pauling et par Pearson correspondent à des cas extrêmes. Il n'y a pas de contradiction
entre la théorie de la résonance et la théorie HSAB.

Un calcul analogue effectué sur la réaction :

A-A1 + B-B' —> A-B + A'-B' (3)

nous a permis de montrer en outre que l'union de 2 réactifs de même dureté est favorable (résultat
connu) tandis que celle de deux réactifs de duretés différentes est plus difficle (résultat connu mais
non justifié rigoureusement jusqu'à présent). Le même travail permet de plus de clarifier les
rapports existant entre les principes HSAB cinétique et thermodynamique, l'équation de Maraus et la
relation de Grunwald.

Tous ces résultats, démontrables en quelques pages dans le cadre de la théorie LV, sont
cependant très difficiles à justifier à l'aide de la théorie des OM.



Cependant, dans l'ensemble, la théorie des OM s'avère supérieure dans le traitement des
problèmes de réactivité, surtout la réactivité ambidente. L'approximation des orbitales frontières est
à la fois plus puissante et plus précise que la méthode de la mésomérie.

Mais des résultats prometteurs en LV ont été récemment obtenus, en particulier à l'aide
des diagrammes de S. Shaik. Ainsi, en collaboration avec P. Hiberty (Orsay) et S. Shaik (Beersheva,
Israël), nous avons étudié les réactions SN2 sur le carbone et sur le silicium. L'analyse des
structures limites LV a permis de discuter, en termes chimiques, les facteurs contrôlant la barrière
d'activation et de montrer pourquoi cette barrière est nettement plus faible dans le cas du silicium.

On peut également montrer, de façon beaucoup plus simple qu'en théorie OM et sans faire
aucun calcul, qu'un substituant donneur (accepteur) par effet mésomère sur le site réactionnel
augmente (diminue) la barrière d'activation.

Les problèmes de stéréochimie (inversion de Walden sur le carbone, inversion ou
rétention sur le silicium) sont en cours d'étude.

2 -CHIMIE RADICALAIRE (J. Fossey et J. Sorba)

Deux aspects de la chimie radicalaire ont spécialement retenu l'attention de notre groupe
en 1988 :

- comparaison des radicaux portés par les atomes de la 1ere ligne et par ceux c'» la 2^me ligne du
tableau périodique
- comparaison des effets de substituants en a et en p du site radicalaire.

Il faut souligner en effet que les substituants jouent un rôle particulièrement important
dans les réactions radicalaires qui ont de faibles énergies d'activation et dépendent peu de la nature
des solvants. L'effet de substituant est donc dans bien des cas l'effet dominant.

Une étude des radicaux éthyles P substitués a été précédemment faite. Elle a été
complétée en 1988 par une étude des radicaux méthyles substitués HX-CH2' (X=O1S). Ces radicaux

peuvent se présenter également sous la forme isomère CHs-X-.

HO-CH2- est légèrement plus stable (1 kcal/mole) que HS-CH2-. En revanche CHs-S- est
nettement plus stable (20 kcal) que CH3-O-. L'isomérisation directe :

H-X-CH2 • —» -X-CH3

ainsi que le double transfert d'hydrogène :

+ H- -H
HX-CH2- —> HX-CH3 —> -X-CH3

exigent une trop forte barrière d'activation. Le mécanisme qui a notre préférence et qui est en cours
d'étude est le suivant :

2 HX-CH2 • — > HX-CH3 + CH2=X

CH2=X + HX-CH2- —> CH3-X • + CH2=X



Signalons qu'un contrat va être signé avec la société INTEROX pour l'étude des peracides
RCO3H. Ces derniers ont 2 sites réactifs vis à vis des radicaux

O .H *~b
R-C-O-O

Les radicaux nucléophiles attaquent de préférence en (a) suivant le schéma bien connu :

R1- + RCO3H -> R1OH H- RCO2-

RCO2- —> R' + CO2

Les radicaux électrophiles attaquent de préférence en (b)

R2' + RCO3H -> R2H + RCO3-

Le problème est intéressant du point de vue fondamental car la réactivité de RCO3- vis à

vis des composés organiques est moins bien connue. Les contraintes industrielles soulèvent également
d'intéressantes questions. En particulier les sels de peracides sont des agents de blanchiment. Le
problème est de les avoir sous une forme stable dans le baril pour des questions de sécurité et de
provoquer une décomposition rapide lors de l'emploi (en solution) pour un lavage efficace.

3 - MODELISATION DES ETATS DE TRANSITION PAR LES CONTRAINTES
GEOMETRIQUES: APPLICATIONS A L'ALDOLISATION (Nguyen Trong Anh)

Un état de transition a 3N-6 degrés de liberté et est un point-selle, non un creux sur la
surface de potentiel. Même avec de bons algorithmes, la détermination de sa structure est longue et
chère. Il est donc intéressant, surtout quand N est grand, de pouvoir trouver rapidement une
structure approchée réaliste pouvant servir de base à un traitement qualitatif du problème pour
l'expérimentateur, de point de départ d'un calcul exact pour le théoricien. Un peu paradoxalement,
plus N est grand, plus c'est facile à condition de pouvoir traduire les contraintes chimiques en
contraintes géométriques. En effet, si ces dernières sont suffisamment nombreuses, il n'y a plus
beaucoup de structure pouvant les satisfaire simultanément.

Dans un travail antérieur, nous avons montré que la stéréochimie de l'aldolisation peut
être prédite par cette méthode en faisant intervenir les contraintes géométriques suivantes :

1) L'aldolisation est une attaque nucléophile de l'énolate sur l'aldéhyde, se faisant suivant un angle
obtus
2) C'est aussi une attaque électrophile de l'aldéhyde sur l'énolate, se faisant suivant un angle aigu
3) Les substituants tendent à s'éviter
4) L'interaction frontalière (HO énolate - BV aldéhyde) ainsi que la chélation tendent à rapprocher les

deux oxygènes.

Ce modèle très simple a cependant un pouvoir prédictif supérieur à tous les modèles
antérieurs. En 1988 nous avons cherché à l'améliorer en le rendant semi-quantitatif, en tenant
compte (de façon très grossière) du terme entropique et enfin en prenant un modèle plus réaliste. Les
résultats, encore fragmentaires, sont les suivants.



Ces fluctuations renseignent d'une part sur la grandeur relative du terme entropique pour différentes
réactions d'une même famille; d'autre part sur la possibilité de réaliser certaines réactions
intramoléculaires où les contraintes géométriques empêchent d'atteindre la géométrie idéale.

D'autres raffinements peuvent être prévus. Ainsi il n'y a a priori aucune raison pour que
l'aldéhyde et l'énolate soient également déformables. Nos calculs suggèrent que si on est obligé de
"rigidifier" un fragment, il vaut mieux que ce soit le fragment énolate.

La contrainte "nucléophile" (1) est la plus forte (s\, 5 kcal/mole) suivie de la contrainte stérique (3)
et de la chélation (A>2-3 kcal/mole). La contrainte "électrophile" est la plus faible (1 kcal ou moins)
et sera la première à être violée en cas d'exigences conflictuelles.

L'état de transition n'est pas rigide. Les angles d'attaque ne sont pas définis au degré
près. En fait, pour un coût énergétique de l'ordre de 1 kcal/mole, ces angles peuvent varier de 15° à
20° en moyenne autour de la position idéale, mais de façon dissymétrique de part et d'autre de cette
dernière.

4- REACTIONS A LONGUE DISTANCE: COMPLEXES "ION-MOLECULE"

L'étude des réactions unimoléculaires, en phase gazeuse, a été orientée vers la mise en
évidence tant expérimentale que théorique d'interactions à longue distance entraînant la formation de
complexes "ion-neutre".

Des calculs d'orbitales moléculaires permettent de Pituer énergétiquement ces complexes
par rapport aux états initial et final. Les associations "ion-neutre" sont le plus souvent beaucoup plus
stables que les états de référence. Les complexes d'énergies voisines s'isomérisent souvent
facilement.

4-1 Décomposition des composés carbonvlés

L'une des fragmentations caractéristiques des composés carbonylés ionisés est
l'élimination d'une molécule d'alcène accompagnée de la formation d'un énoi ionisé. De nombreux
mécanismes, basés sur les résultats expérimentaux ont été proposés pour expliquer les
réarrangements qui précédent cette fragmentation, sans qu'aucun soit vraiment satisfaisant.

L'intervention d'associations de type énol ionisé-alcène a été envisagée. La surface
d'énergie potentielle de la décomposition du butanal ionisé en vinylalcool chargé positivement et en
éthylène, pris comme modèle, a été étudiée à l'aide de calculs "ab initio" au niveau MP3/4-31G*.
Plusieurs complexes acide-base, au sens de Lewis ont été focalisés à des niveaux inférieurs à celui de
l'état final. L'intervention de ces complexes stables explique, entre autres, l'isomérisation de la
chaîne carbonée précédant la fragmentation:

t f« l•\ y Jv^s

Ces diagrammes énergétiques ont pu être adaptés à des composés carbonylés de plus
longue chaîne linéaire ainsi qu'à des amides fixés sur un squelette de stéroïde.
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4-2 Elimination d'alcanes dans les cations radicaux alcools et ethers

La perte d'alcane dans les cations radicaux alcools ou éthers a été expliquée par la
formation d'un complexe "ion-neutre" a, entre l'ion et le radical résultant de la rupture simple. Le
complexe à s'isomèrise en complexe b par arrachement d'un hydrogène de l'ion par le radical. Le
complexe b, se dissocie ensuite en perdant une molécule d'alcane.

Quand les complexes a. et i> ont des énergies voisines, on observe un équilibre rapide
a_<—> b_ entrainant un échange spécifique de certaines hydrogènes.

OH*' OH*

J

OH*

(CH2=CHOH)++ C3H8

(b)

4-3 Les cations solvatés

Les éthers protonés s'isomérisent avant de se fragmenter par l'imermédiaire de
complexes dont l'énergie de stabilisation est comprise entre 40 et 60 kJ.moH.

\\
CH3-CH2-H2C--- O

H

H

CH3

4-4 Isomérisalion du complexe dans les alkylbenzènes protonés

Le propylbenzène, l'isopropylbenzène et le 2-butylbenzène protonés conduisent à la fois à
la formation de fragments benzènes protonés (CgH7) + et de cations (CnH2n+I )

+ (n=3 ou 4)- La

deutériation du noyau comme celle de la chaîne montre que dans les cas cités il y a permutation
d'hydrogène avant dissociation . La réaction débute par retirement de la liaison C(benzène) C(a) pour
conduire au complexe (CgHg, Cn
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Quand les affinités protoniques du benzène et de l'alcène CnH2n sont proches ( A AP < 2
Kcal.moH) on observe un équilibre :

(C6H6, CnH2n+1 )+ <--> ( C6H7, CnH2n )+

entraînant l'échange des hydrogènes. Cette condition est remplie si CnH2n correspond au propène ou

au butène-2.
Par contre, ces échanges ne sont ni observés dans l'éthylbenzène ni dans le

tertiobutylbenzène protonés.

5 - SITES REACTIONNELS EN PHASE GAZEUSE

En phase gazeuse, les réactions entre une molécule et une espèce chargée donnent des
produits de condensation qui reflètent les propriétés intrinsèques de la molécule. A ces propriétés
sont associées des grandeurs thermodynamiques (affinité protonique, acidité en phase gazeuse etc...)
qui peuvent être déterminées expérimentalement.

Dans le cas de molécules polyfonctionnelles les calculs théoriques sont indispensables
pour préciser le site actif vis à vis d'un réactif donné.

5-1 Nucléophilie du carbonvle

Comme en chimie en solution, un groupement carbonyle fixe un ion positif par
l'intermédiaire d'un des doublets libres de l'oxygène. La réactivité de l'adduit dépend de l'ion réactif
X+.

Si X+ = H+ ou CH3
+ le complexe évolue vers une structure covalente:

O*- X+ p'X

R-6 - R' —> R-C-R'
+

Ces réactions ont été réalisées sur des cétones aliphatiques classiques et sur des cétones
a |5 éthyliques. Dans le cas des cétones éthyléniques la basicité de l'oxygène a été étudiée en fonction
des substituants de la double liaison et du substituant en a du carbonyle .

Si X= NH4
+ le complexe s'isomérise avant de se dissocier. Le mécanisme d'isomérisation

a été calculé sur le modèle suivant :

H2C= O + NH4
+ -> ( H2C=O - +HNH3 ) > ( H2N-CH2 ...OH2 J+

!
(CH2= NH2 )++ H2O
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5-2 Nucléophilie des ethers cycliques insaturés

La réactivité des methyl, éthyl-furannes protonés a été comparée à celles des furannes
alkylés correspondants. Les réactifs d'alkylation sont des halogénures d'alkyle XY.

Dans tous les cas l'addition se fait de préférence en position (J.

R=R'=H,CH3,C2H5

Le mécanisme d'alkylation a été étudié expérimentalement en utilisant des réactifs
marqués. Comme dans le cas de la méthylation des cétones (§ 5-1), l'espèce ionique réactive peut
être non seulement le cation X+ mais aussi des cations halogènes (XY)+- et (XYX)+.

5-3 Site électrophile de composés époxvdiques

L'addition de HO* sur les époxydes aliphatiques M donne très rapidement un état dissocié
composé d'un anion M-H " et d'une molécule d'eau.

La structure alcoolate de l'anion a pu être déterminée expérimentalement par
comparaison avec des anions M-H ' engendrés à partir d'alcools éthyliques isomères des époxydes.
Cette structure est confirmée par les calculs d'orbitales moléculaires.

Des décompositions de ces anions peut être déduite la position de la double liaison sur la
chaîne aliphatique.

Les époxydes étant des dérivés classiques de doubles liaisons, cette méthode s'avère
donc très utile pour localiser les doubles liaisons sur les longues chaînes (ex acides gras).

6 - APPLICATIONS DE LA SPECTROMETRIE DE MASSE.

Les applications analytiques de la spectrométrie de masse sont actuellement développées
dans le domaine de l'analyse de traces. Les problèmes qui se posent sont de rechercher de nouvelles
sélectivités sans compromettre la sensibilité des méthodes de détection.

Une des études menées par le groupe porte sur l'analyse des organohalogénés dans les
milieux biologiques. Des protocoles d'analyse par GC/MS ont été mis au point sur des laits et des
tissus adipeux et l'effet de la résolution en masse sur la sélectivité et sur la sensibilité a été évalué
.Nous avons mis en évidence que, bien que l'accroissement de résolution en masse s'accompagne d'une
diminution de transmission optique des faisceaux d'ions donc de sensibilité absolue, l'accroissement
de la sélective ainsi obtenue, résulte en une amélioration de la sensibilité en terme de limite de
détection en concentration de 3 à 4 ordres de grandeur lorsque la résolution m/Ain varie de 1000 à
18000.

L'équipe participe pour ces problèmes à une commission d'étude du BCR à Bruxelles et à
un groupe de qualité au sein de l'OMS.

Des résultats originaux ont été obtenus par couplage GC/MS/MS sur un appareil hybride.
Les gaz de collision et les tensions d'accélération des ions ont été optimisés pour obtenir une
sensibilité de mesure telle que la limite de détection obtenue sur des échantillons réels d'extraits de
cendre conduise à une limite de détection de l'ordre de celle obtenue en couplage GC/MS à résolution
de masse 10-000, condition habituelle de mesure pour les organochlorés. Le couplage GC/MS/MS est
une méthode complémentaire voire une alternative pour l'analyse de traces lorsque l'accroissement
de résolution s'avère insuffisant pour créer la sélectivité.
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Le laboratoire des Mécanismes Réactionnels, associé au CNRS (URA D 1307), a été créé
le 1er Janvier 1988. Il regroupe des chercheurs venant du laboratoire de Chimie Théorique d'Orsay
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Trong AnU (co-directeurs du laboratoire).

Comme son nom l'indique, le laboratoire étudie les mécanismes de réaction, notamment
ceux des réactions en phase gazeuse où les contributions des deux groupes se complètent. En dehors
de ce domaine important de recouvrement, chaque groupe possède aussi quelques thèmes spécifiques.
Ainsi le groupe de masse s'intéresse particulièrement aux interactions à longue distance, à la
détermination des sites de réaction (protonation, chélation...) et à l'utilisation de la spectrométrie de
masse pour la détection de traces (limite : 10'14g), tandis que le groupe de chimie théorique
s'attache aux problèmes de stéréochimie, de sélectivité (chimie ionique et radicalaire), et cherche à
développer des méthodes d'étude de la réactivité à l'aide de la théorie des liaisons de valence.

Le point fort du laboratoire est le mariage de l'expérience et de la théorie. Depuis
plusieurs années, les chercheurs du groupe de spectrométrie de masse utilisent les calculs quantiques
pour compléter et (ou) confirmer leurs études expérimentales. Inversement, tous les membres du
groupe de chimie théorique ont eu une expérience de plusieurs années de chimie de synthèse.
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